Communiqué
de Presse

Le championnat de France de Handi Voile double et
national Hansa fait étape sur le Lac d’Annecy !
Plus de 70 bateaux attendus durant 4 jours de régates

A retenir !
Lac d’Annecy, Destination Sevrier pour le Handi Voile Double 2019.
L’épreuve aura lieu du 7 au 10 Juin au 2019.
Un décor de rêve pour accueilir l’épreuve Handi Voile 2019 : le site du Cercle de voile de Sevrier et
l’eﬃcience magique des eaux théâtrales du lac vont accueillir l’épreuve phare de l’année impliquant valides
et non valides.
70 bateaux de taille et forme identiques disputeront durant 4 jours une épreuve innovante et émouvante.
Certains équipages arrivent du nord de la France, d’autres du sud et de l’atlantique. Poly handicapés,
aveugles, malvoyants accompagnés de passionnés sportifs amateurs et professionnels prendront place sur
un bateau performant conçu et inventé au pays des kangourous, L’Hansa 303.
Une fois à bord du bateau, personne ne peut dire qui est différent. Chacun se retrouve sur un pied d’égalité
face aux éléments qu’on ne peut maîtriser tels que le vent et l’eau et les règles strictes de la regate à voile.
Cette épreuve sera l’occasion de mettre en valeur les richesses de la complémentarité.
Durant ces quatre jours de festivité, le partage et la convivialité primeront. Surmonter, assumer, accepter le
handicap, par la pratique sportive ; s’accomplir, s’ouvrir aux autres, se découvrir ou exceller dans la voile,
tel est l’objectif de ce défi.
Certains profiteront des dernières avancées technologiques à l’aide d’apps grâce à des annonces vocales
automatiques, permettront aux marins aveugles ou malvoyants de régater en toute autonomie !
La cérémonie d’ouverture s’annonce émouvante avec l‘hymne national chanté par des enfants, porteur de
l’espoir d’ouvrir le champ des possibles.
Tous les régatiers non valide et valides du club attendent toujours cette compétition avec ferveur, et la
perspective de côtoyer de nouveaux adversaires ou simplement de les admirer un moment, avant de se
lancer ensemble sur l’eau pour une journée partagée de régates, excite dès maintenant les participants
naviguants de toute taille en vue de se surpasser.
Bon Vent à tous.
Cercle de Voile de Sevrier
134 Route du Port, 74320 Sévrier
Tel : 04 50 52 40 04
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https://m.facebook.com/championnatdefrancehandivalidedouble/
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